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Défis de la simulation en mécanique à EDF
Ingénierie


La pratique des études

Enjeux de déploiement
logiciel



Les performances des logiciels

Enjeux de performance
logiciel



Enjeux de conception
logiciel

R&D

Des modèles compliqués pour
des calculs complexes

La pratique des études
 Remise

en cause du schéma linéaire :

CAO
Maillage

Solveur
Physique

Posttraitements



Retour sur CAO en cours de calcul



Adaptation de maillage et indicateurs d’erreurs



Assimilation de données : problèmes inverses, corrélation calcul-mesure



Stochastique et représentation des incertitudes

Au service : de la qualité des études, de la confiance dans les résultats
Il faut poursuivre les efforts sur :


Les méthodologies et leur appropriation par l’ingénierie



L’environnement intégré et convivial

La performance des logiciels




High Performance Computing : des ambitions pour des calculs plus gros et
plus nombreux


Scalabilité

> 100 processeurs



Taille des modèles

> 107 degrés de liberté



Rapidité d’exécution

jour pour lendemain

Ergonomie, pilotage et maîtrise des algorithmes non-linéaires


Équilibre « boîte noire » / « usine à potards »



Enjeu : concilier productivité et expertise

Au service : du réalisme des simulations, donc de leur pertinence

Des modèles compliqués pour des
calculs complexes


En mécanique : connaissance de la physique des dégradations

Amorçage et propagation de fissure
Frottements
Fatigue
Endommagements


En éléments finis : mécanique des milieux hétérogènes

Fissures et inclusions
Câbles et armatures pour le béton
Agrégats et milieux discontinus


En analyse numérique : problèmes non réguliers, non lisses

Lois de comportement à seuils
Endommagement et localisation
Contact et frottement
Propagation de fronts raides

Des modèles compliqués pour des

calculs complexes


Étanchéité de l’enceinte

Résultat à l’échelle macroscopique : le débit de fuite
Influencé à l’échelle microscopique par une physique couplée :
écoulement de film mince dans la fissure avec rugosité du béton


Agression externe

Modèle SPH sur zone d’impact
Modèle FEM pour l’ébranlement de la structure
Modèle éléments frontières pour interaction sol/structure


Internes de cuve

Large gamme d’échelles : structure, vis, fissure
Chargement complexe et global : contact
Matériaux compliqués : prise en compte de l’irradiation

Le compliqué se réduit, le complexe se conduit

Quel environnement logiciel demain ?
Enjeux :
 Quel

logiciel pour la maturation des modèles compliqués ?

 Quel

logiciel pour la conduite des études complexes ?


Multi-disciplinaire



Sous-structuration



Compétences



Performances

Merci pour votre attention

